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SORTIE FILETS MIGNONS *** 21.09.2022 

Mon arrivée aux Cluds n'était pas la plus académique, c'est donc avec une  
minerve et un bon torticolis que votre rédacteur en chef du jour vous donne un 
compte-rendu de cette magnifique journée. 

Le rendez-vous est pris sur la route de Lausanne pour un bon café et le plein 
des brêles. Une fois le départ donné, ce ne sont pas moins d'une douzaine de 
motards qui s'élancent à travers la campagne genevoise pour une petite  
arsouille lors de la mythique montée de St-Cergue, suivie du Marchairuz et du 
Mollendruz. 

Dans le plus beau village du monde (Le Vaud), nous récupérons Flambard et 
Olivier Delez. Puis petite pause au chalet de Grange-Neuve. C'est à cet endroit 
où l'on a compris le sens du mot "bise". Réchauffés avec un café et une bienveil-
lance dont seuls les propriétaires ont le secret, nous filons sur le ruban d'asphal-
te jusqu'à notre ultime destination.  

L'auberge des Cluds et ses filets mignons en quantité ont ravi toute l'assemblée, 
y compris la famille Chopard qui avait fait l'honneur de nous accompagner 
pour ce moment convivial sous le regard du petit dernier de la famille. Mady 
fait une distribution de t-shirts et de jaquettes du CMP, parfois trop grands. 

Nous enfourchons à nouveau nos fidèles destriers pour quitter cette montagne à 
vaches et redescendre sur la plaine. 

Au passage, plusieurs motards auront quitté le groupe pour rejoindre leurs  
pénates où leur moitié les attendait avec impatience… 

L'ultime boisson sera savourée à Vich sur une belle terrasse, par le reste de la 
volaille. 

Une très belle journée de soleil, de bonne humeur et d'émotion pour ce clin 
d'œil à notre ami CHOPI. Un grand MERCI à sa femme Mady, son fils Vincent, 
son épouse Annie et le petit Donovan. 

James Risse 



Sortie 2023 

Sortie VIRAGES DANS LA YAUTE 
Date : Mercredi 12 avril 2023, organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule,  
Tél. 079 658.01.55 
Rendez-vous : 08h30 station-service BP Thônex Vallard, route Blanche 9,  
1226 Thônex. Départ : 09h00. Uniquement des routes 100% goudron.  
Repas de midi dans un restaurant d’alpage.  
Pas de carte bancaire uniquement des Euros. 
Sortie facile pour toutes catégories de motos.  
Délai d'inscription : lundi 3 avril 2023 à 12h00 Tél. 079 658.01.55 par 
SMS / WhatsApp. 
Ceci est une sortie de début de saison pour retrouver des sensations perdues 
pendant la pause hivernales. Environ 250 Km. 

Sortie Olombel 
Date : du dimanche 28 mai au samedi 3 juin 2023, organisateur :  
Philippe Théodoloz, Tél. 079 541.10.17  
Ouverture des inscriptions : samedi 1er avril 2023 par mail : 
p.theodoloz@bluewin.ch ou par sms 079 541.10.17

Sortie LES BELVEDERES DU LEMAN 
Date : Lundi 8 juin 2023, organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule,  
Tél. 079 658.01.55 
Rendez-vous : 08h00, station BP, 268 route de St-Julien,  
1258 Perly / GE. Départ : 08h30. Uniquement des routes 100% goudron.  
Repas de midi dans un restaurant d’alpage.  
Pas de carte bancaire uniquement des Euros.  
Délai d'inscription : 1er juin 2022 Tél. 079 658.01.55 par SMS / WhatsApp 
Sortie moyenne pour toutes catégories de motos. Environ 330 Km.  

Sortie QUEYRAS 
Date : Lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023,  
organisateur : Christophe Eberlin dit La Boule, Tél. 079 658.01.55 
Rendez-vous : lundi 3 juillet à 08h00 station BP, 268 route de Saint-Julien, 
1258 Perly / GE. Départ : 08h30 
Lundi 3 juillet - départ de Genève en direction de Guillestre. 
Mardi 4 juillet - Tour surprise France / Italie.  
Mercredi 5 juillet - Tour surprise France / Italie  
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Jeudi 6 juillet - Tour surprise France / Italie.  
Vendredi 7 juillet - Retour sur Genève. 
Maximum 10 personnes. Les personnes intéressées pour cette sortie s’annon-
cent avant le 30 novembre 2022 par mail : laboule1@gmail.com 
Ce n’est pas une inscription mais une information qui va me permettre de 
recontacter les hôtels et de faire une réservation. Ensuite je vous communiquerai 
le budget et le programme dans ses grandes lignes. 
Des arrhes seront demandées après validation des inscriptions. 
Sortie difficile, routes de montagne et environ 350 - 380 km chaque jour. Deux 
à trois nuitées en France et peut-être une à deux nuitées en Italie. A définir en-
core en fonction des inscriptions. 

Sortie Grand Buffet.  
Date : du lundi 11 au samedi 16 septembre. Organisateur : Raphaël Chassot,  
Tél. 079 531.57.83 
Détails à venir. 

A l’occasion de la sortie du dernier journal de l’an, 
votre comité vous souhaite de bonnes Fêtes de fin  

d’année, et vous donne rendez-vous début 2023 pour 
l’AG et pour le repas annuel. 

Joyeux Noël et Bonne Année 

Mit dieser letzten Club-Zeitschrift vom 2022, 
möchte euch der C.M.P Vorstand im voraus ganz 

schöne Festagge wünschen. 
Termine für anfangs 2023, sowie Generalsitzung 

und annuelles Nachtessen sind zu notieren. 

Fröhliche Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr 
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Calendrier des sorties 2022
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Novembre 

02 Stamm Jean-Pierre Serex 50 24.10 

Décembre 

07 Stamm Le comité 50 05.12 

Calendrier des sorties 2023
Dates Thèmes des sorties Organisateur Points Délai 

Janvier 

21 Repas annuel Gilles Valiquer 200 14.01 

21 Jahres Abend Gilles Valiquer 200 14.01 

Février 

Mars 

01 Stamm Cherche organisateur 50 

14 Assemblée Générale Le comité 200 05.03 

14 JahresVersammlung Ausschuss 200 05.03 

Avril 

05 Stamm Cherche organisateur 50 

12 Sortie Virages dans la Yaute Christophe Eberlin 100 03.04 
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Mai 

03 Stamm Gilles Valiquer 50 ??. ?? 

Du 28.05 

au 03.06 

Sortie Olombel Ouverture 
des inscriptions le 01.04.23 

Philippe Théodoloz 300 01.04 

Juin 

07 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

08 Sortie Belvédères du Léman Christophe Eberlin 100 01.06 

Juillet 

03 au 07 
Sortie Queyras 

Pré-inscriptions 30.11.2022 
Christophe Eberlin 300 30.11 

05 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

Août 

02 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

Septembre 

06 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

Du 11 au 
16 

Sortie Grand Buffet Raphaël Chassot 300 ??. ?? 

Octobre 

04 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

Novembre 

01 Stamm Cherche organisateur 50 ??. ?? 

Décembre 

06 Stamm Le comité 50 04.12 



Stamms 2022, régions GE / VD / FR / NE 
 
Mercredi 2 novembre 2022 : organisateur : Jean-Pierre Serex,  
Tél. 079 443.79.48 
Rendez-vous : 13h15 précises sur le parking de Holcim, Les Marais 1,  
1312 Eclépens. La visite dure ~ 2 heures. Important : lire les conditions de 
Holcim liée à la visite, vous trouverez le lien sur le site du CMP en fin de 
texte du stamm d'octobre ! 
Une petite virée dans le Gros de Vaud et la Broye suivra.  
Apéritif dès 18h30, 19h00 repas : auberge de la Croix-Blanche, rue de la  
Dîme 2, 1307 Lussery-Villars. 
Délai d'inscription : lundi 24 octobre 2022 uniquement par mail :  
jpserex@gmail.com 
 
Mercredi 7 décembre 2022 : organisateur : le comité. 
Le dernier stamm (GE-VD-FR-NE)*   de l'année aura lieu le :  
Mercredi 7 décembre 2022, dès 18h30. Ou : Local de l'Amicale des Sapeurs-
Pompiers de Lancy, Av. du Petit-Lancy 3, 1213 Petit-Lancy, (bâtiment à côté de 
la salle communale) TPG : tram 14, arrêt Petit-Lancy Place. 
Inscription auprès de : Gilles VALIQUER, par mail: g.val@bluewin.ch ou sms : 
079 287.03.14, Délai d’inscription au : 05.12.2022  
Le CMP offrira le verre, n'oubliez pas de vous inscrire !!!  
Membres CMP et familles/amis *(ouvert à tous les cantons et membres du CMP) 
 

Stamms 2023, régions GE / VD / FR / NE 
 
Mercredi 1 mars 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 5 avril 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 3 mai 2023 : Gilles Valiquer 
Mercredi 7 juin 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 5 juillet 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 2 août 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 6 septembre 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 4 octobre 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 1 novembre 2023 : Cherche organisateur 
Mercredi 6 décembre 2023 : Le comité 
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Sortie sur les traces des Templiers 
 

Mardi 27 septembre 2022, il est huit heures. J’ouvre la porte de mon garage 
et découvre un ciel bien gris mais pas de pluie. J’ai rendez-vous à 08h30 à la 
station BP à Perly, lieu de départ de la sortie organisée par Jean-Pierre Serex. 
Le plein des motos et des motards fait, équipés de nos tenues pluie, nous pre-
nons la direction de l’autoroute. A Bardonnex nous devons nous arrêter car il 
manque 2 motos, déjà ça promet pour le restant de la virée. 
Pascal et Philippe ont pris la mauvaise entrée, celle qui va sur Carouge ou  
Genève, pas celle marquée France. Ils ont vite retrouvé la bonne direction et ils 
nous rejoignent à la douane. Départ pour de bon cette fois. Une petite pluie 
tombe depuis Annecy. Par contre nous prenons une grosse rincée sur quelques 
kms avant la sortie Chambéry. Nous quittons l’autoroute pour passer Les  
Echelles et rejoindre Voreppe, lieu d’une pause-café bien méritée. Nous repre-
nons l’autoroute jusqu’au Péage de Chatuzange (Bourg-de-Péage).  
 
Comme après tous les péages, nous nous attendons sur la droite pour que cha-
cun range son ticket ou porte-monnaie. C’est à ce moment de la journée que j’ai 
rayé mon carénage droit. Mon pied ayant glissé du trottoir m’a fait perdre l’é-
quilibre et ne pouvant retenir la machine vu son poids, je l’ai accompagnée vers 
le sol. Pas de casse heureusement mais des griffures sur le carénage.  
 
Départ pour Beauchastel où nous stoppons pour le repas de midi. Jean-Pierre a 
réservé dans un petit bistro sympa avec parking. C’est à cet endroit que Patrice 
couche également sa moto car sa botte à gros profil est restée coincée sur le 
cale-pied. Quelques griffures sur son arceau pas de casse.  
Bien repus, nous enfourchons nos montures et roulons sans pluie jusqu’au village 
de Saint-Paul-le-Jeune, nous y ferons une pause désaltérante.  
 
En regardant l’itinéraire nous constatons qu’il reste encore plus de 3 heures de 
route pour atteindre Millau… Petit problème de calcul de temps du G.O. ?  
Il faut dire que le PC de ce dernier est HS pour cause de piratage avec rançon. 
De ce fait les itinéraires n’ont pas pu être transférés au GPS. Il faudra que  
Jean-Pierre rentre ses points de passage manuellement chaque jour, nous allons 
en faire des arrêts en bord de route. Décision est prise de couper par Alès afin 
de diminuer de quelques kms le chemin restant. C’est de nuit avec une petite 
pluie que nous arrivons enfin à l’hôtel. Nous prenons les chambres et sans nous 
changer partons pour le repas du soir. Inutile de dire que tous se sont couchés 
tôt, la journée a été longue. 
 
 



Mercredi 28 septembre, départ 9 heures. Au programme du jour, ~200 kms de 
virée dans la région, traversée des plateaux et gorges de l’Aveyron. Que de 
jolies petites routes sans circulation, nous enchaînons les montées et descentes 
dans les diverses vallées qui nous entourent. Les nuages lâchent un peu de brui-
ne tout le matin pas de quoi être mouillé, mais à 6 km du ranch Randal Bison de 
Lanuejols nous nous immobilisons pour revêtir nos combis car c’est la rincée.  
Au menu du jour Bison évidemment. Il était prévu une visite du domaine, en char 
couvert soit, mais ouvert, tiré par un tracteur. Vu le temps nous renonçons à cette 
animation. Il faut dire que cela arrange le propio car le tracteur laisse de gros-
ses ornières dans le terrain détrempé. Une fois le repas terminé retour aux mo-
tos et en selle pour nous rendre à Montpellier-le-Vieux où nous visiterons la Cité 
des Pierres.  
 
La Cité de Pierres se situe au sein du Parc Naturel Régional des Grands  
Causses. C’est en 1884, qu’Edouard-Alfred MARTEL, père de la spéléologie, 
explore le site et le cartographie. C’est avec le petit train sur pneus que nous 
visitons la cité. Il suit une piste de 1,5 km de long au cœur de la Cité de Pierres. 
Le trajet dure 50 minutes avec les arrêts. Il emprunte le Cirque des Millières par 
l’Allée des Baumes et l’Allée des Tombeaux. Puis suit le tour du majestueux  
Cirque des Rouquettes. Il passe devant la Baume Obscure et sous le nez de  
Cyrano à la Chaire du Diable pour atteindre le rond-point de la Citerne. Un 
arrêt à la Baume Obscure pour une projection vidéo dévoilant les 7 clés de la 
cité.  
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Prochain arrêt à la Porte de Mycènes, l’emblème de la cité.  
De ce rond-point il est très facile d’accéder aux sentiers les plus éloignés de 
l’entrée : Château Gaillard avec Le Magnifique un des plus beaux panoramas 
de la Cité, ou la Forêt Ombragée avec l’Arc de Triomphe et le Roc Camparolié 
(roc’art).  
 
Le groupe se scinde en deux pour retourner à l’hôtel en empruntant deux par-
cours différents. Rétablissement et repas du soir dans Millau. 
 
Jeudi 29 septembre, départ 08h45. Nous sortons de Millau sur la D992 et pas-
sons sous le viaduc, quel bel ouvrage. Le but de la matinée est de rejoindre le 
village Sainte-Eulalie-de-Cernon, plus exactement la gare. C’est à la gare que 
nous prendrons place sur nos vélo-rail. 
 
Un peu d'histoire... Dès l’année 1879, la ligne Tournemire-Le Vigan fait partie 
d’un grand projet de désenclavement de l’Aveyron : relier Albi à Nîmes pour 
rejoindre Marseille et le littoral méditerranéen. Après 11 années de travaux 
gigantesques, la voie est inaugurée en 1896. Plus de 60 kilomètres de rails ont 
été posés, 16 viaducs ont été bâtis, 32 tunnels ont été percés, 12 gares ont été 
construites... sans parler des kilomètres de murs de soutènement ! Au début, la 
desserte voyageurs est assurée par 4 allers et retours quotidiens, puis deux... 
puis plus rien : la ligne est fermée aux voyageurs en 1939.  
 
En 1978, l'Etat a des projets d’extension du camp militaire du Larzac, à  
La Cavalerie. Il rachète la plateforme de la ligne de chemin de fer entre  
Tournemire et L’Hospitalet pour reconstruire la voie ferrée. La lutte des agri-
culteurs et des mouvements pacifistes fait rage. Une organisation radicale va 
jusqu'à faire exploser le viaduc du Cayrelet. En 1981, le projet d'extension est 
définitivement abandonné. La fin des travaux a sonné. En 1999, avec le soutien 
des militaires et de tous les élus locaux, la voie ferrée trouve une utilité bien pa-
cifique : Le Vélo Rail et le Train Touristique ! L'activité démarre en 2001. 
 
En fait il y a peu à pédaler, juste le départ de la gare. Ensuite c’est 8 km en 
descente, un parcours magnifique, un moment sympa qui laisse de belles images 
en souvenir. Puis en fin de ligne possibilité de prendre une boisson chaude (il 
faisait frais) ou froide et même de manger des crêpes. La remontée se fait en 
train car la remontée en vélo-rail… Au début de l’activité pas de train, remon-
tée en vélo-rail, du coup la fréquentation avait baissé au point de presque de-
voir fermer, heureusement la mise en place du train a sauvé l’activité.  
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Repas de midi au village dans le sympa resto de Jules. Nous mangeons rapide-
ment car nous avons une longue virée à faire cet après-midi. Nous irons par 
monts et par vaux jusqu’à Lunas et retour sur Sainte-Eulalie-de-Cernon pour 
1h30 de visite guidée de la Commanderie des Templiers. De cette visite Lionel 
n’a retenu que Mélissa notre guide    Retour à Millau avec une trombe d’eau 
sur les derniers kms. Nous faisons les pleins afin d’être prêt au départ le lende-
main. Je le fais avec Patrice, une fois son réservoir rempli, il s’avance en pous-
sant sa machine. Comme nous étions serrés son top-case droit frotte mon top-
case gauche, il perd l’équilibre et retient sa moto du mieux possible.  
Malheureusement les attaches métalliques de son top-case ont rayé mon caré-
nage gauche… ça n’aurait pas pu être du même côté ! 
 
Vendredi 30 septembre, départ 08h30. Ce matin nous attaquons la remontée 
sur Genève. 
Autoroute jusqu’à la sortie Mende, Mende où nous prenons sur la N88 avec un 
arrêt à Chaudeyrac. Nous y prendrons un chocolat chaud et enfilerons une cou-
che supplémentaire car il fait froid. Nous repartons en direction du  
Puy-en-Veley. C’est entre Langogne et Pradelles que Philippe a eu son top-case 
gauche qui s’est ouvert. Il a perdu son pantalon de pluie mais heureusement sa 
machine à respirer et d’autres accessoires ne sont pas tombés. Pour agacer un 
peu plus impossible de refermer le top-case, mécanisme bloqué. C’est donc at-
taché et les ouvertures fermées avec du scotch toilé que le top-case vide termi-
nera sa route sur le flanc de la machine. Nous passons St-Etienne et arrivons 
dans la circulation des différents périphériques de Lyon.  
 
Sans perdre un ou plusieurs motards nous changeons de voies ou directions pour 
atteindre Bron. Le restaurant La Boucherie est réservé pour le repas de midi. 
Sur place nous retrouvons Isabelle qui est partie de St-Genis Pouilly à 05h00 du 
matin pour prendre bus, trains et métros afin de manger avec nous puis de re-
monter en moto avec moi, quel courage… C’est également à Bron que la sortie 
se termine vu que chacun va prendre une route différente pour rentrer. Par les 
autoroutes afin de regagner au plus court et au plus vite le VS, VD ou GE. Isa et 
moi prendrons les chemins de traverse pour rallier le domicile présidentiel.  
 
Aux noms de tous les participants*, je remercie Jean-Pierre pour l’organisation 
de cette sympathique sortie.            

Gillou 
 
* CLERC Didier, CLERC Lionel, DELEZ Olivier, RAPIN Patrice, RODUIT Pascal, 
THEODOLOZ Philippe, SCHMID Robert et VALIQUER Gilles.  
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